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ADRESSE ET INFOS UTILES 
 

 MAIRIE 
43, rue de l’atlantique 79 200 LE TALLUD 

 : mairie_le_tallud@cc-parthenay-gatine.fr 

 :  05.49.64.17.01 
Fax : 05.49.94.12.40 

Horaires d’ouverture :  

Lundi au vendredi : 8 h15 – 12 h 15 / 15h 30 – 17 h30 

Samedi : 10 h 00 -12 h 00 

 

 AGENCE POSTALE  
11, place de l’église 79 200 LE TALLUD 

 : 05.49.71.13.57 

Horaires d’ouverture : 

Lundi au vendredi : 14 h 00 – 17 h 30 

Samedi : 10 h 00 – 12 h 00 

Levée du courrier : 

Lundi au vendredi : 15 h 30 

Samedi : 12 h 00 

 

 PHARMACIE 
1, place de l’église 79 200 LE TALLUD 

 :  05.49.94.36.25 
Fax : 05.49.71.26.80 

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 10 h 00 -12 h 00 / 14 h 30 – 19h 30 

Mardi au vendredi : 9 h 00 – 12h 30 / 14 h 30 – 19h 30 

Samedi : 9 h 00 – 12 h 30 

 

mailto:mairie_le_tallud@cc-parthenay-gatine.fr
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EDITO DU MAIRE 
 

 

La page de l’année 2015 vient de se tourner, emportant avec elle son lot de bons et de 

mauvais moments. 

Les épreuves que doit affronter notre pays sont immenses face à des actions terroristes 

barbares que rien ne saurait excuser et qu’il nous faut combattre sans aucun état d’âme. 

 

Dans cet environnement souvent incertain, parfois hostile, il est essentiel d’œuvrer pour que la 

commune demeure ce lieu de proximité, garant du lien social et du vivre ensemble. 

 

C’est ce à quoi nous nous employons jour après jour, dans un environnement financier 

contraint qui amoindrit, en particulier, les ressources des communes. 

Il nous faut donc faire preuve de rigueur, de prudence et d’imagination pour développer et faire 

vivre notre commune sans augmenter la pression fiscale. 

 

L’année 2016 verra se poursuivre les actions d’entretien et d’embellissement de notre 

commune (fleurissement, illuminations de Noël), de renforcement des manifestations locales 

(Marché hebdomadaire, Nuits Romanes, Marché de Noël, pique-nique communal…). 

 

Nous lancerons également dans les prochaines semaines une démarche de concertation 

visant à repenser et embellir nos espaces publics, en particulier le site du plan d’eau. En effet, 

nous pouvons être fiers de notre commune qui a été lauréate d’un appel à projet régional 

appelé « Trame Verte et Bleue ». L’idée, dans le cadre d’un dialogue renouvelé avec les 

citoyens est de faire plus écologique et plus économique ! Avec vous, au cours de ce 1er 

semestre 2016, nous bâtirons un programme d’actions que nous mettrons ensuite en œuvre 

tout au long du mandat. 

 

Plus que jamais, le fil conducteur de notre action est de vous offrir un cadre de vie agréable et 

des services adaptés à vos besoins. Faisons ensemble de 2016 une année riche et utile pour 

Le Tallud ! 

 

 

Le Maire, Didier VOY, et l’ensemble du Conseil Municipal 

 



 

 

 

LE MOT D’INTRO 
 

 

Ce bulletin municipal version 2016, le 32ème du nom, vous permet de retrouver facilement toutes 

les informations nécessaires à éclaircir votre quotidien, il vous oriente sur vos démarches, vous 

rappelle quelques règles « de base », identifie vos contacts, référence les moments phares de 

l’année à venir. 

Il est aussi votre répertoire associatif, artisanal ou d’entreprise. 

Il est le support, toujours à portée de main, que l’on lit attentivement à sa réception, puis qu’on le 

consulte régulièrement tout au long de l’année. 

Cette version « papier » indispensable, est dorénavant complétée par des supports estampillés 

« nouvelle communication » : 

 Un site internet : http://www.cc-parthenay-gatine.fr/tallud/Pages/accueil.aspx 
 
 Une page Facebook où figurent les « actu » et les calendriers festifs, permettant de poster 
quelques commentaires ou photos, reprend ou annonce le quotidien talludéen. 
 
 Une newsletter à laquelle il faut s’inscrire afin de recevoir régulièrement et en « avant-première » 
les informations concernant notre Commune. 
 
Tous ces medias ne sonnent pour autant pas le glas du « papier ». 

« le Tallud – le Mag », un lancement qui plait. 

Conscients que le tout numérique n’est pas (encore) de rigueur ou tout simplement accessible à 

toutes et à tous, nous avons opté pour que ces quelques pages d’info et de commentaires vous 

soient diffusées et portées dans vos boites aux lettres, plutôt que dans vos éventuelles boites mail. 

Nous sommes encore en phase de rodage, et restons bien entendu à l’écoute de vos remarques, 

tant sur les formats que les contenus de ces diverses publications. 

 

Aussi, faites-nous part, comme vous le souhaitez, de vos impressions, toujours les bienvenues et si 

utiles au développement de notre communication. 

 

  

http://www.cc-parthenay-gatine.fr/tallud/Pages/accueil.aspx


 

 

LE COIN DES SENIORS 
 

SERVICES A LA PERSONNE 

Pour tout renseignement relatif aux différents services sociaux de la Commune, s’adresser directement à 

la Mairie du Tallud. 

 Sont disponibles sur la commune : 

 Service d’aide-ménagère à domicile et d’auxiliaire de vie pour les personnes âgées 
 

 Service de soins infirmiers à domicile 
 

 Service de portage à domicile : Depuis le 1er janvier 2016, le portage de repas  est une compétence prise en 
charge par le récent Centre Intercommunal d’Aide Sociale (CIAS). 
 
Les repas sont préparés au sein de l’Etablissement d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes 

du Tallud par la société Restoria. 

Le portage est assuré par le personnel communal. 

Ce service concerne les repas du midi, du lundi au samedi (6 repas par semaine) 

Pour toutes informations, contacter Mme DAVID au 05-49-63-08-15 

 

LE COIN DES PETITS … & DES MOYENS 
 

AVANT, PENDANT & APRES L’ECOLE 

 Garderie  
Avant ou après la classe, vos enfants peuvent être accueillis et encadrés par le personnel Communal à la 

garderie. 

Tarifs disponibles auprès de la Mairie. 

Horaires : 

Lundi mardi, jeudi & vendredi : 7h30 – 8h50 / 16h30 – 18h30 

Mercredi :  7h30 – 8h50 / 12h00 – 12h30 

Afin de respecter les plannings de nos équipes nous vous remercions de respecter scrupuleusement les 

horaires indiqués. 

Tout dépassement horaire sera facturé de la somme forfaitaire de 10 €uros. 

 

 

 



 

 

 Activités périscolaires 

Nos équipes communales, des intervenants extérieurs qualifiés et diplômés, assurent les ateliers 

proposés dans le cadre des activités périscolaires. Ces dernières concernent tous les domaines : 

sportif, artistique, culturel, … 

 Cantine scolaire 
Tous les plats servis aux enfants et aux adultes déjeunant à la cantine sont préparés sur place, à partir de 

produits frais, par nos équipes communales. 

Les menus sont disponibles sur le tableau d’affichage à l’entrée de l’école. 

Les tarifs sont disponibles auprès de l’école ou de la Mairie. 

 Assistantes maternelles 
Afin d’assurer la garde de vos enfants, des assistantes maternelles agréées sont présentes sur la Commune 

du Tallud. 

Leurs coordonnées sont disponibles à la Mairie. 

Si vous souhaitez enrichir cette équipe en devenant vous aussi assistante maternelle, les démarches 

nécessaires à l’obtention de l’agrément vous seront indiquées à la Mairie du Tallud. 

LE COIN DE TOUS 
 

 Espace public numerisé  
Accessible à tous, gratuitement, un animateur bénévole, encadre des séances sur rendez-vous le  

Mercredi 17h30 à 20h00 

Contact :  Mairie de Le Tallud au 05 49 64 17 01 

 Nouveaux arrivants 
Vous êtes récemment installés sur notre commune, faites-vous connaître auprès de la Mairie. 

Cette démarche permettra quelques démarches administratives (inscription sur les listes électorales …) 

mais aussi d’avoir accès aux nombreuses informations sur les activités qui vous sont proposées sur la 

Commune. 

 

  



 

 

LES INFOS CITOYENNES 
 

 NUISANCES SONORES 
L’arrêté préfectoral règlementant les bruits du voisinage (13 Juillet 2007) indique que tout bruit de nature 

à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’Homme, par sa durée ou son intensité, 

causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit. 

Sont directement concernés : 

Travaux de bricolage et jardinage réalisés par les particuliers, à l’aide d’outils ou d’appareil susceptibles de 

causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon à 

moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, sont autorisés : 

Les jours ouvrables de  8h00 – 12h00 / 14h00 – 19h00 

Les samedis de  9h00 – 12h00 / 15h00 – 19h00 

Les dimanches et jours fériés de 10h00 – 12h00 

Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier les chiens, sont tenus de prendre toutes les 

mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les 

animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. 

 

 DESTRUCTION DES CHARDONS 
Conformément à l’arrêté en date du 5 Juillet 2002 sur l‘ensemble du territoire du département des Deux-

Sèvres, les propriétaires, fermiers, métayers, usufruitiers et usagers, sont tenus de procéder à la 

destruction des chardons dans chacune des parcelles qu’ils possèdent ou exploitent, dont ils ont la 

jouissance ou l’usage ainsi que dans les haies qui les bordent. 

Elle doit être effectuée durant le printemps et l’été, pour se terminer au plus tard avant la floraison. 

L’échardonnage peut se réaliser par voie mécanique ou chimique, à l’aide des produits autorisés. 

  



 

 

LES INFOS D’URBANISME 
 

 DECLARATION PREALABLE 
a) Principe : 

La déclaration préalable est un acte administratif qui donne les moyens à l’administration de vérifier 
qu’un projet de construction respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur. Elle est généralement 
exigée pour la réalisation d’aménagement de faible importance. 

b) Travaux concernés : 
Une déclaration préalable est notamment exigée pour les travaux suivants réalisés sur une 
construction existante : 
 Travaux qui créent entre 5 m2 et 20 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol. Le seuil de 

20m2 est porté à 40m2 si la construction est située dans une zone urbaine d’une commune 
couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Toutefois, entre 20 et 40 m2 de surface de 
plancher ou d’emprise au sol, un permis de construire est exigé si, après réalisation, la surface ou 
l’emprise total de la construction dépasse 170m2 

 Travaux de ravalement ou travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment. 
 Travaux changeant la destination d’un bâtiment (par exemple, transformation d’un local 

commercial en local d’habitation) même lorsque celle-ci n’implique pas de travaux. 
 

 PERMIS DE CONSTRUIRE 
a) Principe : 

Le permis de construire est un acte administratif qui donne les 
moyens à l’administration de vérifier qu’un projet de construction 
respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur. Il est 
généralement exigé pour tous les travaux de grandes importances. 

b) Travaux concernés : 
Un permis de construire est notamment exigé dès lors que les 
travaux envisagés sur une construction existante : 
 Ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20m2. 
 Ou ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40m2 

dans des zones urbaines couvertes par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou un document 
assimilé. Toutefois, entre 20 et 40 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol, un permis de 
construire est exigé si, après réalisation, la surface ou l’emprise total de la construction dépasse 
170m2 

 Ou ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces 
travaux s’accompagnent d’un changement de destination   (par exemple, transformation d’un 
local commercial en local d’habitation). 

 Ou portent sur un immeuble inscrit au patrimoine historique ou se situant dans un secteur 
sauvegarder. 

S’agissant de constructions nouvelles, elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 

construire. A noter : le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire dès 

lors que la surface de plancher ou l’emprise au sol de la future construction dépasse 170m2. 

 PRECAUTION GENERALE 
Nous vous rappelons que pour tous vos projets, la consultation des personnels / élus communaux, et les 
conseils que vous trouverez en Mairie, seront des atouts essentiels. 
  



 

 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES   
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LE SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DU THOUET SUR LA COMMUNE DU TALLUD 
 

Le SMVT agit pour restaurer nos cours d’eau  
 
Pendant l’été 2015, 5 ouvrages hydrauliques ont fait l’objet de travaux 
d’effacement ou d’aménagement afin de restaurer le bon fonctionnement des 
cours d’eau. 
Ainsi, sur la commune du Tallud, le barrage du « Seuil des Pêcheurs » construit 
sur le Thouet dans les années 1970, aujourd’hui sans usage, n’est plus un 
obstacle infranchissable pour la continuité écologique. Avec cette opération le 
Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet a restauré le fonctionnement naturel de 

la rivière, avec la démolition de l’ancien barrage et l’entretien adapté de la végétation des berges, sur 400 
mètres en amont. Ces travaux ont été mis à profit par la Communauté de Communes Parthenay-Gâtine 
pour le remplacement d’une canalisation d’eau usée. 
Le projet a pu être mené à terme grâce à la volonté des propriétaires riverains et de la municipalité du 
Tallud, de contribuer à la restauration du Thouet. En cheminant dans la prairie communale, la population 
peut découvrir les travaux et suivre l’évolution du site au fil des saisons. 
 
Informations : www.valleeduthouet.fr   Contact : 05 49 64 85 98 /  smvt@valleeduthouet.fr  
 
Les actions du SMVT sont inscrites au Contrat Territorial Milieux Aquatiques 2011-2015 et bénéficient du 
soutien financier de l’Agence de l’eau, du Conseil Départemental des Deux-Sèvres et de la Région Poitou-
Charentes. 

  

http://www.valleeduthouet.fr/
mailto:smvt@valleeduthouet.fr


 

 

TRAME VERTE ET BLEUE 
 

 

 

Lauréate d’un appel à projet régional « Trame 

Verte et Bleue », La commune du Tallud 

engage une démarche de concertation afin de 

construire avec vous, et pour vous, un 

programme d’actions pour : 

- renforcer notre « capital nature et 
environnement », favoriser les continuités 
écologiques et la bio-diversité, 

- Valoriser et embellir notre cadre de vie, 
restaurer et mieux gérer les espaces publics, 

- Préserver les espaces naturels et la qualité de 
nos paysages.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le CPIE de Gâtine Poitevine nous accompagnera tout au long de cette démarche 

d’élaboration du programme communal d’actions. 

Rendez-vous pour le lancement de la démarche le : 

 

Mercredi 10 février 2016 à 18h00 

 Salle socio-culturelle – Le Tallud
  



 

 

PERMANENCES A PARTHENAY 
 AU CENTRE BELFONTAINE : Galerie Marchande Hyper U (Accès Côté Lycée Pérochon) 

 

 CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES IMMOBILIERS 
Salle n° 1 – Centre Bellefontaine 19 rue Dassier 
Le 1er  mercredi du mois de 10h à 12h 
Adresse du siège social : 25 ter, rue de la boule d’or 79000 NIORT 
/Fax: 05.49.28.25.72 
 

 ASSOCIATION DES CONJOINTS SURVIVANTS 
Salle n° 1 – Centre Bellefontaine 
Le 1er mercredi du mois de 14h à 16h 
Adresse : 1, rue Bonnevay 79000 NIORT 
. : 05.49.28.08.86 
 

AU FOYER DES BERGERONNETTES : : 05.49.94.01.11 : 6, rue François Mitterrand (Face au magasin HYPER U) 

 

 F.N.A.T.H. (Accidentés du travail) 
Le 2ème mercredi et le 4ème mercredi du mois de 8h30 à 11h15 
Siège social : 260 rue Maréchal Leclerc 79000 NIORT  
 : 05.49.24.12.24 
 

A L’HOPITAL : 13, route de Brossard à PARTHENAY 

 

 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
Le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Le jeudi de 9h à 12h  et de 13h30 à 16h30 
Adresse siège social : Parc d’activités de l’Ebaupin, 1 rue de l’Angélique Bessines 79041 NIORT CEDEX 9 
: 3646 
 

AU CCAS DE PARTHENAY 

Maison de la solidarité  
10, rue de la citadelle PARTHENAY 
 : 05 49 94 90 40  

 

LES AUTRES PERMANENCES : 

 
MAISON DE L’EMPLOI 
13, Boulevard Edgar Quinet - PARTHENAY 
 : 05 49 94 23 46 
 
LA MEDIATHEQUE  
21, place Georges Picard - PARTHENAY 
: 05.49.94.90.44 
 
 
 



 

 

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
11, rue de Verdun - PARTHENAY 
: 05.49.64.06.25 
 
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 
Tous les mercredis matins de 9h à 12h et les jeudis de 9h à 12h  et de 13h30 à 16h15 
à Parthenay 44, boulevard  Pierre Mendes France 
Siège social : 12, avenue Bujault  - Niort  
 : 05.49.06.30.30 
 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
32, rue Aguillon – Parthenay 
Le mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
Le jeudi de 9h à 12h30 
: 0 810 257 910 – Sans rendez-vous 
 
AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL) 
Maison du Centre Ville, 3, rue Béranger à Parthenay 
Les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 14h à 16h30 sauf en juillet et en août 
Adresse du centre départemental : 
9/11, rue de la Gare – 79000 NIORT 
: 05.49.28.08.08  Fax : 05.49.28.17.78 
 
INSPECTION DU TRAVAIL 
Espace public 5, rue Jean Macé PARTHENAY 
Le 2ème mardi du mois de 9h30 à 12h  
 
 ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES (ATI) 
Siège social : Espace Newton – 290 avenue de Paris 79000 NIORT 
Tél. : 05.49.06.85.60 
Antenne de Parthenay : 18 rue Faidherbe – BP 17 79201 PARTHENAY Cedex  
 : 05.49.71.28.80  
 
C.A.R.S.A.T. 
Adresse siège social : 37, avenue du Président René Coty 87048 LIMOGES 
: 3960 
Permanences à la Mairie de POMPAIRE – Rue de la Bachardière 

- Sur rendez-vous le mardi de 9 h à 12 h  de 13h30 à 16h 
 

U.D.A.F. 
16, rue Blaise Pascal 79200 PARTHENAY 
 : 09.65.24.27.71 
Adresse du siège social : 171, avenue de Nantes 79000 NIORT  
: 05.49.04.76.76 
 
A.D.M.R 
Siège social : 15, place de la liberté - 79390 THENEZAY 
Antenne de Parthenay : rue de Verdun 79200 PRTHENAY 
 : admr .nordgatine@fede79.admr.org 

 

  

mailto:.nordgatine@fede79.admr.org


 

 

LES SALLES DE LA COMMUNE, conditions d’utilisation et tarifs 
 

Afin de satisfaire un souci d’équité, d’encourager la mise en place de manifestations par nos associations, 
de garantir le soutien de la Commune auprès de ces dernières, ces conditions et tarifs ont évolué. 
Nous souhaitions aussi simplifier les grilles de tarifs en vigueur, et poursuivrons dans cette voie. 
Exemple : 
La gratuité « associative » accordée sur une location annuelle s’est transformée en remise de 50 % des frais 
de location de la salle socio-culturelle, sur les 3 premières locations sur l’année civile. 
Ainsi une association réservant cette structure 3 fois sur l’année, bénéficiera au final de l’équivalent d’une 
gratuité et ½, plus favorable que précédemment donc. 
 
Nous rappelons aussi à toutes les associations du Tallud, que la Maison des Associations est à leur entière 

disposition, gratuitement, et autant de fois que nécessaire, en fonction du planning disponible en Mairie, 

pour la tenue de leurs réunions. 

 

BUVETTE D'EMPINCE Prix commune Prix hors commune Supplément cuisine 

  1 JOUR 

Location d' 1 jour 100 € 165 €   

  2 JOURS 

Location d' 2 jours 130 € 255 €   

  SEPULTURE 

Sépulture 50 50   

  ANNIVERSAIRE 

l'année des 18 ans révolus 18 non   

  SUPPLEMENT CHAUFFAGE par jour du 15/10 au 15/04 

Chauffage 30 30   

   CAUTION 

Caution 300 300   

SALLE DES ASSOCIATIONS Prix commune Prix hors commune Supplément cuisine 

Petite salle 90 140   

Grande salle 150 215  

  SANS CUISINE 

Grande salle la journée 120 150   

Grande salle la demi-journée 50     

Petite salle 70 120   

  SEPULTURE 

Sépulture petite salle 50     

  SUPPLEMENT CHAUFFAGE par jour du 15/10 au 15/04 

Grande salle 45 45   

Petite salle 30 30   

  CAUTION 

Caution 300 300   

  



 

 

SALLE DES ASSOCIATIONS PRIX COMMUNE 
PRIX HORS 
COMMUNE 

SUPPLEMENT CUISINE 

  JOURNEE POUR REPAS FAMILLE, DINERS DANSANTS 

Grande salle (1 jour) 270 325   

Grande salle (2 jours) 390 470   

Petite salle 205 245   

Grande + Petite salle 380 455   

Mariage sur 2 jours (grande + petit salle) 550 660   

  JOURNEE EN SEMAINE 

Grande salle avec cuisine 170 205   

Grande salle sans cuisine 130 155   

  BUFFET CAMPAGNARD (sans cuisine) 

Grande salle 215 260   

Petite salle 155 185   

Grande + Petite salle 270 325   

  GRANDE SALLE 

Vin d'honneur  190 230   

Arbre de noël 190 230   

Congrès -AG  190 230   

Concours de carte, loto, Théâtre (avec cuisine) 210 250   

  PETITE SALLE 

Vin d'honneur  140 170   

cartes, réunion AG gratuité 120   

  ASSOCIATION DU TALLUD PETITE SALLE UNIQUEMENT 

Petite salle à but non lucratif 100 120 85 

Petite salle à but lucratif 120 145 85 

  SUPPLEMENT CHAUFFAGE par jour du 15/10 au 15/04 

Grande salle 75 75   

Petite salle 45 45   

Grande + Petite salle 100 100   

  LOCATION DE VAISSELLE 

1 assiette simple 0,25 0,25   

1 couvert 0,25 0,25   

1 verre 0,10 0,10   

1 tasse 0,10 0,10   

le couvert complet (1 assiette+1 verre) 0,50 0,50   

2 assiettes + 2 verres 0,65 0,65   

3 assiettes + 3 verres 0,80 0,80   

  VAISSELLE CASSEE  ou MANQUANTE 

1 Verre  1,20 1,20   

1 tasse 1,20 1,20   

1 assiette 1,80 1,80   

1 pichet 3,00 3,00   

  ACOMPTE et CAUTION 

Acompte 100 € 100 €   

Caution grande salle 500 € 500 €   

Caution petite salle 300 € 300 €   

  DIVERS 

Location de sono et d'enceintes (GS et PS) 80 € 80 €   

Répétition Grande salle du 15/10 au 15/04 45 € 45 €   

Tarif préférentiel grande salle Association du Tallud jusqu'à 3 locations : 50% du tarif  puis plein tarif 

 



 

 

ETAT CIVIL  
Naissances

28 janvier 2015,  RAIMBAULT Maylie 

29 mars 2015,  ETIOUX Heïden 

5 mai 2015,  MERCERON GUILLEUX Gabin 

9 mai 2015,  BONNEAU Louise 

11 mai 2015,  KEROULLAS MOUSSET Etzio 

12 mai 2015,  VOITIER Tessa 

13 juillet 2015,     BAUDOUIN Aynna  

13 septembre 2015,  BOMPAS BOYER Joan 

19 septembre 2015,  CRUZILLE Héloïse 

22 septembre 2015, GARNIER Lola 

3 octobre 2015,  MOREAU Luca 

4 octobre 2015,  BURET Kenzie 

13 octobre 2015,  MOREAU Jules 

30 novembre 2015,  BILLAUD Léa 

 

 

Mariages 

17 octobre 2015 BOUCHET Sébastien – MARCHAL Juliana 

 

 

Décès 

11 janvier 2015, CHATIN Raymond 
28 janvier 2015, JULIERS-FAUCHER Michel 
3 février 2015,  BOULARD Bernard 
5 mars 2015,  GOUAICHON Léone 
26 mai 2015, MEUNIER Camille 
29 mai 2015,  GOUSSE Marceline 
31 mai 2015,  RIGAUDEAU  Yvette 
1 juin 2015,  GADREAU Paulette 
1 juin 2015,  GADREAU Louis 
9 juin 2015,  GUICHARD Odette 
28 juin 2015,  GERMON Francis 
1 juillet 2015,  REAU Bernard 

8 juillet 2015,  MORIN Eugène 

9 juillet 2015,  TROUVE Dominique 

29 juillet 2015,  LUCET Giselle 

  

7 août 2015, PILLET Yves 

15 août 2015,  AUDEBRAND Marie 

23 août 2015,  MARTIN Simone 

7 septembre 2015,   CAILLE Colette 

14 septembre 2015,  FERJOU Robert 

14 octobre 2015,  MORISSET Simonne 

15 octobre 2015,  LEVITRE Pierre 

18 octobre 2015,  BILLY Yvette 

12 novembre 2015,  DUPUIS Marie 

12 novembre 2015,  POUDRET Roseline 

19 novembre 2015,  JAMAIN Gaston 

24 novembre 2015,  LEMESLE Isabelle 

8 décembre 2015,  SACHER André 

9 décembre 2015,  FERJOU Camille 

24 décembre 2015,  MORIN Jeannine 

 
  



 

 

LES ENTREPRISES DE LA COMMUNE 
ACTIVITES ECONOMIQUES 

AUTO-PIECES  

SARL Auto pièces   98 rue de l’Atlantique   05.49.94.69.36 

BOULANGERIE - PATISSERIE 

Le Fournil Talludéen 

M. BERTHAUD Jérôme  80 rue de l’Atlantique   05.49.94.63.85 

CAFE – RESTAURANT GASTRONOMIQUE - DYNAMIC CLUB 

Mme BERGER Isabelle  10 place de l’église   05.49.63.12.46 

CAMPING DU BOIS VERT 

SARL CVT PARTHENAY  14 rue de Boisseau   05.49.64.78.43 

CARROSSERIE AUTOMOBILE  

M. JUIN Philippe   22 rue du Colombier   05.49.64.10.24 

SARL AMCP   Bld  de l’Atlantique   05.49.64.17.32 

ESAT -  CENTRE D’AIDE DU TRAVAIL 

    11 rue d’Allonne    05.49.64.26.44 

Ateliers : Expressions, Conditionnement, Collage, 

Mécano-Soudure, Emboutissage, Blanchisserie, 

Entretien et Création d’espaces verts, Menuiserie, Cuisine 

CHARCUTERIE–TRAITEUR–ALIMENTATION GENERALE -TABAC 

M.et Mme CHAMPEAUD Richard 7 place de l’église   05.49.95.37.87 

COIFFURE MIXTE 

SALON MARTINE – Mme JANOUIN 9 place de l’Eglise   05.49.94.64.81 

COIFFURE A DOMICILE 

ISABELLE        05.49.94.30.84 

         06.70.59.52.79 

COLIS EXPRESS 

M. RICHARD Fabrice (TRANSMESSAGEXPRESS) 

    21 rue Pierre de Coubertin  05.49.64.30.07 

COMPTABILITE AGRICOLE 

Coordination Rurale des Deux-Sèvres 

    Le Bois des Grais    05.49.64.14.13 

  



 

 

DEPANNAGE TOUTES MARQUES 

 VENTE D’ELECTROMENAGER – FRIGORISTE SANITAIRES

M. MARCETEAU Paul  3 rue des Peupliers   05.49.94.24.96 

EBENISTERIE – MENUISERIE 

M. et Mme PIDDAT Tony  104 rue de l’atlantique   05.49.64.45.11 

ELECTRICITE GENERALE – PLOMBERIE 

M. GUITTARD Patrice  3 rue des Mésanges   05.49.94.02.12 

         06.07.31.90.40 

ENTREPRISE DE BATIMENTS TOUS CORPS D’ETAT 

M.  LAMARCHE   Le Grand Retord    05.49.95.08.90 

ETUDES ET CONSEILS EN AUTOMATIQUE 

M. EMERIT Philippe  La Maison Neuve    05.49.94.31.19 

ETUDE – CONCEPTION – PLANS – PERMIS DE CONSTRUIRE 

KALI PLANS 

M. POUPARD François  19 rue Maurice Ravel   05.49.64.75.53 

         07.80.04.71.81 

FABRICATION DE LETTRES ET D’ENSEIGNES 

SIGNABOX   Le Clos Montjan    05.49.95.15.15 

ENTREPRISE DE GRAVURE 

LEXIT    Le Clos Montjan    05.49.95.15.15 

LOCATION MATERIEL-ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES 

SARL CHARON Philippe  Le Plessis    05.49.71.21.41 

         06.09.25.84.14 

FLEURISTE Z’N FLEURS 

Mme CHAUMETTE Marion 7 bis place de l’église   05.49.70.05.72 

MACONNERIE COUVERTURE 

M. CHAUSSEAU Yannick  108 rue de l’Atlantique   05.49.94.21.82 

M. LEBEAU Bernard  7 rue des Ajoncs    05.49.64.09.30 

MACONNERIE – Construction – Rénovation 

M. NUNES José   9 rue Vénus    05.49.63.99.98 

MATERIEL AGRICOLE  - MOTOCULTURE 

SARL GOICHON E.  1 rue de Boisseau   05.49.64.09.52 

GOICHON ESPACE  Motoculture - Agri  

Le Poirier    05.49.64.91.31 



 

 

GOICHON CENTRE OCCASION DEUX-SEVRES 

    Le Poirier    05.49.64.91.31 

MATERIEL INDUSTRIEL ET THERMIQUE 

GUPSOS    4 rue des Entrepreneurs   05.49.95.05.09 

MENUISERIE – CHARPENTE OSSATURE BOIS 

M. DEVINCENZI Patrice  Notre Dame    05.49.94.13.51 

MENUISERIE – NEUF ET RENOVATION 

M. GAILLARD Christopher  Rue des Entrepreneurs     05.49.95.87.75 

         06.87.56.80.76 

MENUISERIE 

M. GIRARD   43 rue du Colombier   05.49.64.01.38 

MENUISERIE – AGENCEMENT 

M. THIOLLET Samuel       06.73.05.10.38 

MECANIQUE  DE PRECISION INDUSTRIE 

A.B.M.P.I. – ALNET – BREMAND SARL 

    Rue des Entrepreneurs   05.49.63.36.13     

Fax 05.49.63.36.12 

SCOP MECANO-SOUDURE INDUSTRIELLE 

MSI (Mécano-Soudure Industrie inoxydable)    05.49.64.44.25 

    Zone artisanale des Pinsons Fax 05.49.64.41.52 

PEINTURE-VITRERIE-REVETEMENT 

M. GROLEAU Philippe  9 route d’Allonne   05.49.71.05.36 

         06.17.76.61.79 

M. TRAON René   Le Mousseron    05.49.64.33.06 

PIECES STRATIFIEES FIBRE DE VERRE ET RESINE POLYESTER 

STRATE FORME  M. BRENEZ 94 rue de l’Atlantique   05.49.94.63.70 

PRESTATIONS DE SERVICE 

Boucher – Charcutier – Découpe à domicile 

M. THIBAULT  Jean-Luc   4 rue de Bretagne   05.49.94.20.13 

PRODUITS PETROLIERS ET DERIVES 

WOREX    2 rue des Pinsons   05.49.64.04.55 

STATION DE LAVAGE 

M. BLANCHARD   ZI Le Couvent 

TRANSPORTEURS 

SARL  Transports GERMON Le Poirier    05.49.95.21.92 



 

 

TAXI 

Mme TENDRON Claudie  2 rue des Anciens Combattants  05.49.64.07.80 

M. METAIS Hervé Taxi des Remparts La Grande Chaboissière   05.49.64.25.61 

TRAITEUR 

Mme TROUVE Marie-Luce  4 rue de Bel Air    05.49.64.50.30 

 

ACTIVITES AGRO-ALIMENTAIRES 

FROMAGES 

SARL LA REVALIERE  La Revalière    05.49.64.55.60 

 

COMMERCES NON SEDENDAIRES 

PISCICULTURE 

M. FERRET Patrice  La Grippe    05.49.64.29.94 

VENTE DE PIZZAS LE MARDI DE 16H à 20H sur la PLACE DU CENTRE BOURG 

Mr  LABBE Daniel   La Ferolière    06.14.60.24.16 

79420 BEAULIEU SOUS PARTHENAY 

  



 

 

Alors certains « moments » sont devenus des incontournables qui seront proposés sur 2016 : 
 

 Le Marché Hebdomadaire du samedi et son Apéro Marché offert par la Commune tous 
les 1ers samedis de chaque mois 

 Le pique-nique de la Commune  le 26 Juin, en lien avec la Transgatinaise 
 Le Marché des Producteurs de Pays  le 26 Août (date à confirmer) 
 La soirée « Kermesse » du Téléthon, le vendredi 2 décembre 
 Le Marché de Noël,   le 11 décembre  

 

LES MANIFESTATIONS 
 

2014 avait déjà été une année riche en manifestations, à partir de 
laquelle nous vous promettions de capitaliser pour faire « encore 
plus fort en 2015 ». 
Promesse tenue, s’il fallait encore le souligner. 
 
Le dynamisme croissant de nos associations, la naissance de 
nouvelles qui ont de suite suivi cet élan généreux, et la mobilisation 
de toutes et tous dans l’organisation et la participation à tous nos 
événements ont abouti à une très grande année ! 

Bien entendu, le challenge 2016 sera ambitieux, pas forcément celui du nombre de manifestations, ou de 
spectateurs-participants, comme nous l’avons déjà mentionné dans « le Tallud – le Mag’ », mais celui de la 
poursuite de la qualité et de la convivialité. 
Nous attendons de ces moments qu’ils portent des projets communs et partagés, qu’ils permettent le lien 
et l’échange, qu’ils donnent du plaisir à Toutes et à Tous, qu’ils servent des causes communes. 
 
Nous nous positionnerons bien entendu pour accueillir une soirée des Nuits Romanes, attentifs à son 
format qui devra permettre à toutes et à tous d’en profiter dans les meilleures conditions. 
  
Ces grands moments annuels, existent surtout grâce au formidable investissement de nos associations, nos 
personnels communaux, nos élus et de nos bénévoles. 

 
« Le Tallud bouge pour vous » est devenu notre devise. 
Si nous souhaitons poursuivre ensemble sur cette voie, elle 
doit aussi se décliner en : 
 « Le Tallud bouge par Vous ». 
 
Une fois de plus, un grand merci à Vous, et aux associations 
que nous vous laissons découvrir dans les prochaines pages, 
qui rappelleront chacune leurs dates clés de l’année 2016. 

  



 

 

ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES 
 « Les feuillantines » 

21, impasse de la Vernière, 79200 - Le Tallud 
 05/49/64/07/37  Fax : 05/49/64/13/62   Courriel : lesfeuillantines1@orange.fr 

www.ehpad-le-tallud.fr 

OBJECTIFS : 
La maison de retraite « Les Feuillantines » a ouvert ses portes en 1992. Elle est devenue EHPAD 
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) en 2002. Elle accueille les personnes 
âgées, quel que soit leur niveau de dépendance. 
LES PROJETS POUR 2016 :  
 Maintenir et favoriser l’autonomie des résidents en favorisant la stimulation et en leur proposant 

des animations variées à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement.  
 Conserver une forte présence des bénévoles au sein de l’établissement. 

CAPACITE D’ACCUEIL : 
 43 résidents en accueil permanent  
 1 accueil temporaire 

GESTIONNAIRE : 
Le Centre Communal d’Action Sociale du Tallud est le gestionnaire de l’établissement. Il est présidé par M. 
VOY Didier. 
Le Directeur est M. COURLIVANT Cédric 

ACTIVITES DE L’ANNEE 2016 : 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Janvier : Vidéo sur le Poitou-Charentes / Sortie cinéma « Le 
Foyer » à Parthenay 

 

 Février : Rencontre inter-établissements / rencontre 
intergénérationnelle / « Cirque Pinder » / Crêpes / Raclette 

  

 Mars : Tourtisseaux / Rencontre Intergénérationnelle / 
Rencontre inter-établissements / Diaporama 

  

 Avril : Fête de Pâques avec les VMEH / Etablissements 
Ménard / Activité informatique / Intervenant extérieur 
chansons / Rencontre maison familiale rurale/Rencontre 
inter-établissements  

 

 Mai : « Vill’âges en ribambelle » / Ecole de la Tournivelle 
avec les enfants de l’école d’Azay sur Thouet / Bowling 

 

 Juin : Pique-nique / Orthojeux avec Mme Gaillard / Chiens 
visiteurs 

 

 Juillet : Réalisation de fleurs en papier 
 

 Septembre : Four à Bois (intervenant) / Portrait photo par 
un professionnel 

 

 Octobre : Repas des aînés / Semaine du goût / Semaine 
Bleue/ Ets Menard / Restaurant / Master Chef à la foire aux 
pommes de Secondigny  

 

 Novembre : Décoration de Noël / Travaux manuels / 
Questions pour un champion 

 

 Décembre : Raclette/ Fêtes de Noël / Rencontre 
intergénérationnelle avec l’école du Tallud 

 

 Autres animations : 
o Messe une fois par mois 
o Anniversaires célébrés le dernier mercredi du mois, 
o  Atelier mémoire avec la participation des 

bénévoles, PAC EUREKA,  
o Activités manuelles 
o Diffusion de vidéos et de films 
o Des services extérieurs de coiffure et de pédicure 

sont également proposés aux résidents. 
o Connexion Skype et  WEB avec les familles 
o Ateliers « Bouge ton corps » et « estime de soi » 

 

 

http://www.ehpad-le-tallud.fr/


 

 

ASSOCIATION « VIVRE AUX FEUILLANTINE » 
 

BUREAU : 
Président :  Mr COURLIVANT Cédric 

Vice-Président : Mr CROCHON J.Marie 
Trésorier :  Mme GADREAU Sylvie 
Secrétaire :  Mme FAZILLEAU Micheline 

Vice-Secrétaire : Mme MILLET Patricia 

 
Indépendante de la maison de retraite, elle apporte un soutien financier et humain aux sorties des 
résidents, l'Association  offre un présent à chaque résident à leur Anniversaire. 
 
Elle associe dans le bien de tous :     

- Résidents 

- Personnel 
- Famille de résidents, Amis, Bénévoles  

 
CALENDRIER DE NOS MANIFESTATIONS : 
 Janvier :  galette des Rois, sortie cinéma « le Foyer » 
 Février :  réalisation de crêpes pour la Chandeleur, sortie au Cirque Pinder 
 Mars :   tourtisseaux pour les résidents 
 Avril :   fête de Pâques 
 Mai :   bowling à Bocapole (Bressuire), sortie école la Tournivelle 
 Juin :   fête des familles 

Septembre :  four à bois « les Talmeniers de Terrignis » 
Octobre :  Pom’ Expo (Secondigny) 
Novembre : sortie restaurant « le Pélican » 

 Décembre : fabrication d’objets 
 

Les Bénévoles et sympathisants de la V M E H sous la coordination de Jean Marie Crochon assurent un 
programme d'animation tous les Mercredis après-midi par : des chants, des lectures et des discussions avec 
les Résidents. 

 
 NOS PROJETS POUR  L'ANNÉE 2016 : 
Sorties à l'extérieur pour les Résidents : sorties Bowling, repas au restaurant, guinguette,… 
Diverses animations sont prévues pour l'Année à la Maison de Retraite pour que tous les Résidents 
puissent en profiter. : galette des Rois, chandeleur, Gâteaux de pâques, Gâteau « tropézienne », vente de 
pizza etc... 
Une aide financière sera apportée pour contribuer au voyage avec les résidents qui se déroulera sur 
plusieurs jours. 
 
N'oubliez pas la fête des Familles qui aura lieu en Juin 
 

 

Tous les membres de l'Association vous adressent leurs vœux de Bonheur pour 2016 

 



 

 

EVEIL FOOTBALL 
 

 

 

                                                                         

 

 

 LE BUREAU :  

Co-Présidents  Dominique CLISSON 05.49.95.13.71   
  Philippe CHAIGNEAU  05.49.64.08.24 

Vice-Président Jean Claude GUILBOT 05.49.94.34.37 
Trésorière Michèle AUBERTIN 05.49.63.70.53 
Secrétaire   Pascal BRANCHU 05.49.64.20.84 
Responsable Ecole de Foot    Théo BLOCH  05.49.71.15.51 
 
AGENDA : 

Loto     Samedi 6 Février 2016  
Vide-Grenier    Dimanche 15 Mai 2016  
Pique-Nique Ecole de Foot  Fin Mai 2016  
Tournoi ESAT & Tournoi féminin  Date à déterminer fin Mai début Juin 
Assemblée générale   Dimanche 12 Juin 2016 

« Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité » 

Le point commun entre cette phrase historique de Neil Amstrong en posant le pied sur la lune et l’Eveil 

Football du Tallud ? 

L’année 1969 

C’est donc aussi l’année de création de notre club avec à l’origine notre Président d’honneur Michel 
Rouvreau. 
Dès à présent prenez date en 2019, le club fêtera son cinquantenaire. 
Cette année figure désormais en bonne place sur le nouveau 
logo du club, que vous pouvez découvrir ici. 
Que de chemin parcouru depuis cette date aujourd’hui en 
quelques chiffres l’Eveil foot c’est 280 licenciés, 23 dirigeants, 24 
éducateurs dont 12 diplômés, 18 équipes dont 2 féminines, 1 
salarié en emploi d’avenir. 
Le club poursuit son développement et s’affirme comme un 
acteur fort de la vie associative du Tallud. 
 

Bonne année et rendez-vous en 2019. 

eveilfootballletallud@orange.fr 

 

                                        

mailto:eveilfootletallud@orange.fr


 

 

TENNIS CLUB LE TALLUD 
 

BUREAU : 

Président :  M GATARD :  05 49 64 54 69 

Trésorier : P GUINARD :  05 49 94 29 48 

                          M SABOURIN 

 Tout d’abord, merci à la municipalité et aux employés communaux pour l’entretien des équipements 
mis à notre disposition, courts extérieurs et salle multisports. 

Les effectifs réduits sont stabilisés et nous continuons à participer aux compétitions vétérans +45 
ans à l’automne et +55  au printemps ainsi qu’aux finales départementales qui ont eu lieu cette année à 
PARTHENAY où nous avons gagné le mini championnat de double.   

Pour le renouvellement du club et de ses dirigeants, de nouveaux adhérents seraient les 

bienvenus. 

La proximité entre les installations et les récents et futurs lotissements nous laisse beaucoup 

d’espoir.  

Que les nouveaux talludéens, et même les anciens, n’hésitent pas à venir pratiquer le tennis dans 

notre association, c’est le sport de toute une vie.  

 

TARIFS ANNUELS : 
 

 JEUNES   - Licence 16 euros 
 

 ETUDIANT + 18 ANS  - Licence 25 euros 
 

 ADULTES   - Licence 40 euros 
 

 Carte pour accès courts extérieurs : 16 euros 
 

Pour tous renseignements, nous sommes à la disposition des parents et des enfants du Tallud.  

  



 

 

EVEIL BASKET CLUB LE TALLUD 
 

 

 

 

 

 

BUREAU :  

 

Présidente : Charlène SUREAU : 06.63.03.62.05   
 

Secrétaire : Audrey ROSSARD :  06.28.74.63.79   
 

Trésorière : Leslie ROSSARD :  06.84.39.52.31   

 

DATES A RETENIR 

 Dimanche 21 Février 2016 :  Thé dansant à la salle des fêtes de Châtillon/Thouet 
 Samedi 09 Avril 2016 :  Diner dansant à la salle des fêtes du Tallud 
 Dimanche 13 Novembre 2016 : Thé dansant à la salle des fêtes de Châtillon/Thouet 

 Dimanche 11 Décembre 2016 : Thé dansant à la salle des fêtes de Châtillon/Thouet 
 

BILAN ANNEE 2015 

 Maintien des seniors filles 1 en R1.  

 Des interventions auprès des enfants de l’école du Tallud par notre employé qualifié suivies de 

deux portes ouvertes très concluantes. 

 

Le club compte pour la saison 2015 / 2016, une équipe Seniors, une équipe Loisirs, une équipe U13 qui 

évolue en départemental, deux équipes U11 évoluant également en départemental ainsi qu’une équipe U9 

et U7. 

 

ENTRAINEMENTS SAISON 2015/2016 

 Equipes U7 / U9 : Vendredi de 17h45 à 18h45. 

 Equipes U11 :   Mardi de 17h45 à 18h45 et le vendredi de 18h45 à 20h00. 

 Equipe U13 :   Jeudi de 18h30 à 20h00. 

 Equipe Loisirs :   Mardi de 20h00 à 21h30. 

 Equipe RF1 :   Mercredi de 20h à 22h et le vendredi de 20h00 à 21h30 

 

 

Merci à tous nos partenaires, anciens et nouveaux, ainsi qu’à la mairie du Tallud. 

Merci aussi à nos bénévoles pour leur soutien et leur présence lors des différentes manifestations. 

Siège social : 

Mairie du Tallud 

43 Rue de l’Atlantique 

79200 LE TALLUD 

Salle omnisport : 

Avenue de la Vernière 

79200 LE TALLUD 

 



 

 

CLUB DE GYM ET FITNESS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : gym.letallud@gmail.com,  
Siège social : Mairie du Tallud, 43, rue de l’Atlantique, 79200 Le Tallud 
 
BUREAU 
Présidente :  Dorothée JAVALOYES : 05 49 95 55 94 
Vice-présidente :  Thérèse DUPUIS              : 05 49 94 26 41 
Trésorière :  Nathalie OLIVIER   
Vice-trésorière :  Sylvie LARGEAU    
Secrétaire :  Aniella  BOUILLON   
Vice-secrétaire :  Sandra GUILBOT    
Membres : Colette CHAUVINEAU,  Sindy  CLAIRAND, Chantal LAGUISERAY, Saïd HAMMOUD. 

SEANCES MIXTES HEBDOMADAIRES D’UNE HEURE. (Accessibles à partir de 12 ans). 

 Lundi 18h00  Séance de relaxation animée par Saïd HAMMOUD 

 Lundi 20h30 Séance animée par Saïd HAMMOUD 

 Jeudi 19h00 Séance animée par Sonia PERONNET 

 Vendredi 9h30 Séance animée par Maryvonne JUIN 
 

Participer à une séance de gymnastique au  TALLUD, c’est s’offrir : 

 Une heure de sport et d’antistress  

 Améliorer ses fonctions cardio-vasculaires, 

 Travailler souplesse et musculation, 

 Lutter contre le mal de dos et renforcer ses abdominaux.  

 Le club met à votre disposition  steps, twisters, élastibandes, tapis, haltères, bâtons, etc … 
 

Venez nombreux nous rejoindre à la salle omnisport : Avenue de la Verrière. 
 

COTISATION ANNUELLE, DE SEPTEMBRE 2015 A JUIN 2016 :  

 70€  pour une séance hebdomadaire  avec Saïd HAMMOUD ou Maryvonne Juin 

 80€  pour une séance hebdomadaire avec Sonia PERONNET,  

 100€  à partir de deux séances  
 

mailto:gym.letallud@gmail.com


 

 

JUDO PARTHENAY GATINE 
5, rue de la Citadelle Parthenay 

 06 85 67 64 27 
 

E mail : judoclubgatine@wanadoo.fr 

 

Contact : M  Pierre Hervé    05 49 95 23 84   &   06 38 54 17 49 

 

LE CLUB EN QUELQUES MOTS : 

La saison 2015 – 2016 est repartie. Stabilité du nombre de licenciés. 

Le Comité Directeur et son Président remercient les parents qui font confiance au Club Judo 

Parthenay Gâtine pour son savoir-faire et pour les différents cours adaptés aux différents âges. 

Les cours de Judo sont assurés par notre salarié, Vincent Dinard, qui possède un  brevet d’état 

sport de combats. Des cours sont aussi donnés par des bénévoles.  

Le Club assure des cours pour handicapés (IME Foyer Partage, Foyer de vie Le Berceau). 

Le Club organise aussi des cours de taïso. 

Mickaël Merlette ( 06.03.87.20.68), professeur du 

Club Judo Parthenay  Gâtine, assure les cours du 

Tallud. 

Les cours de Judo ont lieu le mardi soir de 17H15  à 

18H30 et de 18H45 à 19H45 à la salle du Tallud.  

Les tarifs à l’année sont de 36 € pour la  licence et 

104 € pour la cotisation. 

 

M. Pierre Hervé, Président du Club, remercie, comme tous les ans, la municipalité et les parents 

pour l’aide qu’ils apportent. 

Pour tout renseignement contacter M. Pierre Hervé. 
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LA TRANSGATINAISE 
 

  



 

 

TALC 
Siége social : Mairie  du Tallud 
E-mail : hemvi@sfr.fr 
  06 24 71 14 74 

 
BUREAU 

Président :    Mr  Jérôme HEMON   
Vice-Président :  Mr Pierre HERVE             
Trésorier :  Mr Christian BOUCHET 
Secrétaire :  Mr Jean Jacques BAILLY 

Autres membres : 

Roland LUSSEAU, Marc LEBEAU, Francis LERCHE, Jean Pierre JUTEAU, Stéphane BOUCHET, Christian 

SUREAU. 

Les couturières : 

Danièle HERVE, Marie Claude BAILLY. 

Membre du Comité des Fêtes de Parthenay : 

M Jean François FILLON.  

L’association  T.A.L.C  (Tallud, Animations, Loisirs, Char) est une association loi 1901 crée en juin 2000. 
 
Les différentes activités de l’association T.A.L.C sont : 

La construction de chars appelés à défiler lors des fêtes de Pentecôte à Parthenay. 
La location de costumes. 
 

Sur 2015 encore, notre char a participé aux défilés de la Cavalcade dimanche soir et lundi après-midi. 

Pour la 83ème édition de la Cavalcade de Parthenay nous avons œuvré sur le thème des « 3 
Mousquetaires ». Une belle illustration de ce roman d’Alexandre Dumas qui narre les célèbres aventures 
de d’Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, les opposant au Cardinal de Richelieu pour sauver l’honneur de la 
Reine de France, Anne d’Autriche. 
 
Pour 2016, libre cours est encore laissé aux associations pour la cavalcade. 
Notre inspiration nous a conduits dans le Marais Poitevin. Vous retrouverez ainsi dans les rues de 
Parthenay la fameuse maison aux volets bleus, une plate (barque), et autres illustrations de tout ce qui fait 
l’image et l’âme de ce haut lieu historique et touristique. 
Un très vif remerciement aux nombreux bénévoles.  
Nos rendez-vous restent fixés au samedi matin (de février jusqu’à la Pentecôte de 8h00 à 13h00 aux 
Ateliers Municipaux).  
 
Un seul mot d’ordre : contribuer à l’excellente ambiance, apporter son savoir-faire et sa bonne humeur. 
 
Merci : 
A la municipalité pour la mise à disposition des locaux et au personnel communal pour son aide. 
A Mr Tony GARANDEAU et aux résidents du Foyer Gabrielle Bordier pour leur contribution précieuse. 
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ACCROPATCH 
  



 

 

ATELIER ENTRAIDE COUTURE 
 

Tous les mardis de 14h à 17h30 à la maison des Associations pour celles et ceux qui souhaitent se 

perfectionner et travailler ensemble, sur de la création ou de la réparation. 

 

Venez nous rejoindre, confiez nous vos idées ! 

 

Présidente : Mme CHAUSSONNEAUX Chantal  : 05.49.94.16.15 

Secrétariat : Mme FERJOU Noëlla                       : 05.49.64.51.22 

Trésorier :     Mme HERVO André  

 

 

 

 

 

 

CLUB DES AINES 
 

L’assemblée générale s’est déroulée le jeudi 08 janvier à la salle socioculturelle avec la participation de 49 

présents sur 68 adhérents. 

 

Nous comptons malheureusement une baisse d’adhérents, venez nous rejoindre afin de donner  au club un 

nouvel élan. 

Les personnes motivées sont invitées à se faire connaitre pour intégrer le groupe. 

Nous nous réunissons tous les jeudis à la salle socioculturelle, pour jouer aux cartes (belote, manille) et aux 

jeux de société (Rummikub, Uno, Nain jaune etc.). 

Horaires d’hiver   : 14h00 à 18h00 

Horaires d’été       : 14h30 à 18h30 

Pour clôturer l’année en beauté, nous avons organisé 

le jeudi 17 décembre notre repas de Noël 

 

Contact : France Hélène MORIN : 05 49 95 51 28 



 

 

ASSOCIATION UNC LE TALLUD 
 

Contact : 

SABOURIN Michel 
16, rue du Colombier LE TALLUD 
Mail : michelsabourin@sfr.fr 
 

BUREAU 

 Président SABOURIN Michel 16, rue du Colombier LE TALLUD 
 Trésorier BUREAU  Jacques 8, rue de la Logette LE TALLUD 
 Secrétaire BRANCHU Michel 2, rue Ste Marie LE TALLUD 
 Porte-Drapeau  BAUDRY  Henri La Pierre Levée LE TALLUD 

 

L’Association  compte 37 adhérents. 

 

Notre engagement se traduit par notre participation aux cérémonies commémoratives des : 

 8 Mai 
 11 Novembre 
 5 Décembre  

 
Rassemblement au monument aux morts, place de l’Eglise, le Tallud. 

 

MANIFESTATIONS 2016 

 Samedi 16 Janvier :  Concours de Belote à 13 h 30 
 Samedi 19 Novembre : Déjeuner dansant à 12h  

 

 

 

 

  



 

 

ARRET SUR IMAGE 
 

 

 

 

 

Créée en 1997, l’Association Arrêt sur image est ouverte à tous les amateurs qui souhaitent se 

perfectionner et pratiquer la vidéo et les nouvelles technologies de l’informatique et de la communication. 

 

L’association met à disposition des adhérents : un projecteur HD pour les nouvelles caméras, un ordinateur 

portable ainsi que deux caméras HD 

Nous avons pu acheter tout ce matériel grâce au travail des adhérents qui participent à la réalisation de 

films pour d’autres associations. Ce matériel est à leur disposition pour qu’ils puissent se familiariser et 

monter leurs propres films. 

 

L’association compte aujourd'hui une trentaine d’adhérents qui se réunissent, le 2ème mardi de chaque 

mois.  

A chaque réunion une partie théorique est dispensée (prises de vues, cadrages, lumière et prise de 

son, logiciels etc.),  en deuxième partie de soirée, les adhérents présentent les films réalisés lors du 

mois écoulé. 

 

Tous les mois une réunion technique est programmée pour se familiariser au montage sur 

différents logiciels. 

 

Nous réalisons différents films pour des associations : cette année le club SIMCA France, les fêtes de 

Pentecôte & le FLIP, … 

 

 

Si vous souhaitez vous perfectionner  et vous familiariser sur la prise de vue et le montage vidéo, n’hésitez 

pas à nous contacter au   05 49 69 86 07 

 

 

 

    Le Sablier 79200 le Tallud 

         Tel : 05 49 69 86 07 



 

 

 

Siège : 

« Le Sablier » 

19 rue du Sablier 

79200 LE TALLUD 

 

E-mail : 

astroclub79@ 

cc-parthenay.fr 

Site : 

www.astrosurf.com/ 

astroclub79 

tél. 06.35.95.70.93 

Association Loi 1901 

Agréée association de 

Jeunesse et d’éducation 

Populaire 

Siret 437 625 494 00012 

NAF 925C 

ASTRO CLUB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre association organise une fois par mois une réunion ouverte au public de tout 

niveau et de tout âge. Si le ciel le permet nous consacrons nos soirées à l’observation 

des planètes et des étoiles (nébuleuses, galaxies, amas, comètes, étoiles filantes …). 

Nous utilisons nos télescopes et c’est aussi l’occasion pour les astronomes amateurs 

d’échanger leurs connaissances, de comparer leur matériel, d’apprendre à manipuler 

les télescopes et leurs accessoires. Si le ciel ne permet pas d’observer, notre réunion se 

fait autour de la visualisation d’une vidéo suivie de discussions libres sur l’astronomie, 

projets et bricolages.  

Notre association fait aussi des animations privées avec des écoles de la région 
nous pouvons accueillir des classes avec ses accompagnateurs. Nous faisons de 
l’initiation à l’astronomie, repérage des principales constellations et observation au 
télescope. 

Notre local est situé sur une hauteur à la sortie du Tallud. Il est aménagé pour 
recevoir du public et des expositions. 
Pour être informé des dates d’ouverture d’ASTRO-CLUB 79 voir le site Web : 

www.astrosurf.com/astroclub79 ou nous écrire : astroclub79@cc-parthenay.fr ou bien 

en laissant un mot dans notre la boîte aux lettres. 

Pour accéder à notre local, à partir du rond-point du Tallud (à la boulangerie) en 

direction de Secondigny prendre la 1ère à droite direction St Aubin le Cloud, le local est 

le dernier bâtiment à la sortie du Tallud. 

 

Bureau 2015: 

Président :  Thierry Brunet  
Vice-président : Sylvain Hemet 
Trésorier :  Julien Timon 
Secrétaire :  Alain Liaud 
 

 

 

    ASTRO-CLUB 79 

 

AMAS D'ETOILES VU AU TELESCOPE 

LES MEMBRES DU CLUB ASTRONOMIQUE 
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EVASION 
  

 Siège social : 43 rue de l’Atlantique- 79200 LE TALLUD

   

 

 

BUREAU :  

Président : Gérard VOYER  Tél. 05.49.64.36.08 
Secrétaire : Claudette PIGEAULT & Martine REVAULT 
Trésoriers : Jean REVAULT & Claude HÉRISSÉ 
 
NOTRE ASSOCIATION A POUR BUT D’ORGANISER UNE SOIRÉE « DÎNER-SPECTACLE » AU PROFIT 

D’ASSOCIATIONS HUMANITAIRES OU D’ENTRAIDES SOCIALES 

 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015 :

16 janvier 2015: SOIRÉE POT-AU-FEU/TÊTE DE VEAU 
21 mars 2015 : SOIRÉE HUMANITAIRE AVEC « VARIETY SHOW» 

Au profit de la Banque Alimentaire et du Comité de Jumelage 

 

A cet effet, EVASION remercie vivement tous les sponsors qui nous ont soutenus pour cette soirée, et plus 

particulièrement, la Municipalité du TALLUD et le Pays de Gâtine ! 

30 mai 2015 :  SORTIE À BORDEAUX : visite de la ville & dîner-spectacle à « L’ANGE BLEU » 
18 septembre 2015 : PIQUE-NIQUE - salle du Foyer à PARTHENAY          
16 octobre 2015 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

PROJETS 2016 

   

15 janvier 2016 : SOIRÉE POT-AU-FEU / TÊTE DE VEAU 
19 mars 2016 :  SOIRÉE HUMANITAIRE AVEC « LA REVUE BORSALINO »  

(au profit de la Banque Alimentaire – du Comité de Jumelage et de l’Outil en 
Mains) 

 

 

  



 

 

LA VIE DE NOTRE EGLISE 
 

"La liturgie est comme la fontaine du village où chaque génération 
vient puiser l'eau vive et fraîche" 

 
 
Une équipe locale d'animation en relation avec les prêtres assure le service liturgique et se tient à votre 
écoute: 
 

Chargées de la Prière:  Noëlla FERJOU  05 49 64 51 22 
  Claire GRIMALDI          05 49 71 26 08 

 
Chargées de la Charité: Michelle MAUNORY  05 49 94 18 15 

  Marie BIARDEAU         05 49 64 30 84 
 
Chargé de la Foi:  Maurice GIROIRE  05 49 64 59 35 
 
Chargé de la Vie matérielle: Yannick PAILLAT          05 49 64 04 88 / 09 52 38 72 36 

 
Dans notre tâche, nous sommes assistés par Jeanine COUSIN, Marie-Françoise PIED, Edith BAUDRY, Marie-
Alice BOUCHET, Louisette CLISSON, Régine CHAIGNEAU. 
Un groupe de paroissiens porte un dimanche par mois la communion aux résidents de la Maison de 
Retraite et à domicile. Nous assurons également l'entretien et l'embellissement de l'église. 
 
Messes et célébrations eucharistiques: 
Des messes régulières sont proposées: 

• à Chatillon-Sur-Thouet, le samedi à 18h30 
• à Parthenay, le dimanche à 11h 
• à la maison de retraite, une fois par mois le mardi à 15h15. 

 
Pour d'autres horaires, vous pouvez vous reporter au journal "Chemin faisant" de la paroisse St Jacques en 
gâtine distribué dans chaque foyer par notre équipe. 
 

 
"Ne cessons pas d'assister à nos assemblées ... 

Au contraire encourageons nous les uns les autres ..." 

Saint Paul (Hébreux 10,25) 

  

Toutes les personnes intéressées par la "Vie Paroissiale" et désirant participer aux échanges, aux 
rencontres, à l'animation des célébrations et/ou aux services de l'Eglise seront les bienvenus! 

Contacter, soit les membres de la Communauté Locale, soit les prêtres au presbytère St Laurent à Parthenay 
(05 49 64 05 40). 



 

 

ASSOCIATION DE PECHE « LA GAULE » DU TALLUD 
COMPOSITION DU BUREAU : 

 Président : GUITTARD Patrice 
 Vice - Président : GOBIN Gilles 
 Secrétaire : PINEAU Jean-Marie 
 Trésorier : RAYMOND Michel 
 Trésorier Adjoint : FLEURET Georges 
 
ACTIVITES 2015 

 Ecole de pêche la Gatinaise début février a la maison des pêcheurs a SECONDIGNY 

 Journée pêche des enfants des écoles fin juin au plan d’eau du TALLUD 

 Concours de pêche des adultes le 19 septembre au plan d’eau du TALLUD  
  

ALEVINAGE 

L’alevinage pour l’année 2015 a été réalisé en deux temps, Mars et Décembre pour un montant d’environ 

1500 Euros. 

Il a été déversé par l’APPMA la même quantité de poissons qu’en 2014 soit : 

 50 kg de gardons, 40 kg de carpes, 40 kg de tanches, 40 kg de brochets d’un été, 25 kg de 
perches ainsi que 150 kg de truites au mois de mars. 
 

Et par la Fédération dans le plan d’eau : 

 104 kg de gardons, 19 kg de carpes, 28 kg de tanches, 19 kg de brochets, 19 kg 
de perches. 

Nous essayerons de maintenir les mêmes quantités de poissons  pour l’alevinage 2016. 

AG ET ELECTIONS 

L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 04/12/2015. 

Le bureau a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. 

 

Nous souhaitons une bonne saison de pêche pour l’année 2016 à tous nos amis pêcheurs. 

 

 

 

 

  



 

 

MUSICOOL 
 

10 ans, 10 ans déjà que la troupe MUSICOOL est née et c’est ensemble que nous allons fêter notre 

anniversaire ! 

Nous serons donc de nouveau sur scène en 2016 et notre nouveau spectacle sera tout simplement intitulé 

« MUSICOOL, 10 ANS ». 

Ce spectacle vous sera présenté à la salle des fêtes du Tallud les samedis  

 30 janvier 

 13 février 

 20 février 

 27 février  
Dès maintenant, réservez vos places au 06.32.62.61.61 

 
 

 

 

 

 

 

ENSEMBLE POUR LE TALLUD 
                                 

Email : ensemblepourletallud@gmail.com 

 Siège social :    Maison des associations  

 75, rue de l’ Atlantique     79200  LE  TALLUD 

 

L'association est un outil pour répondre aux questions que chacun peut se poser. Accéder aux 
informations culturelles, sportives ou connaitre le lieu et l'heure d'un spectacle, mais aussi le 
fonctionnement de notre commune. C'est un lieu d'échange sur tout ce qui fait la vie du TALLUD. 

À 20h 30 précises 

(Ouverture des portes 20h15) 
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APE 
L'association des parents d'élèves de l'école publique "Le chant du Thouet" du Tallud 

est une association de loi 1901. 

Elle a pour but d'améliorer la vie périscolaire de nos enfants.  

Nous organisons des manifestations tout au long de l'année afin d'obtenir des fonds 

qui permettent de financer des sorties éducatives, du matériel, etc…, selon les projets mis en place par 

l'équipe enseignante.  

L’année passée nous les avons financés à hauteur de 2261 € 

Site internet : http://www.ape.lechantduthouet.fr  

Mail : ape_le_tallud@hotmail.fr 

BUREAU      MEMBRES 
Président :  PRIEUR Rodolphe   BASIN Anne 
V.présidente :  DELHAYE Stéphane   BONTHONNEAU Pierre-Emmanuel 
Trésorière :  POUPARD Aurélie    BERTIN Sandrine 
V.trésorière :  GODET Pauline   FOURNIER Jessica 
Secrétaire :  EGRETEAU Sandra   MARSAULT Mathilde 
V.Secrétaire :  CREACH Valérie   MOREAU Rémy 
     PARPAIX Hervé 
     PONTAC Davy 
     RETAILLEAU Isabelle 
 

NOS PARTICIPATIONS FINANCIERES POUR L'ANNEE 2015/2016 

  Participation au financement du voyage de l'école 
 Gym petit (transport) 
 Sorties (transport) 
 Abonnements revues scolaires 
 Projets (intervenants, transport…) 
 Cotisation USEP 
 Spectacle de noël 
 

DATES A RETENIR 

 Du 04 janvier au 04 mars 2016 : Opération tickets HYPER U et LECLERC (mot de passe LE TALLUD) 

 Le samedi 19 mars 2016:  Soirée dansante 

 Mercredi 30 mars 2016:  Chasse aux œufs 

 Juin 2016:  Tombola de fin d’année 

 Le vendredi 24 juin 2016 :  Fête d'école : portes ouvertes, spectacle des enfants et repas 

 

s espérons grâce à l'ensemble de ces manifestations pouvoir financer une partie des projets.  

L'association des parents d'élèves remercie la municipalité pour l'aide matérielle qu'elle nous apporte, ainsi que les 

enseignants, le personnel ATSEM, le personnel de la garderie, de la cantine pour leur travail. Nous remercions 

également tous les parents qui s'impliquent dans nos manifestations. 

  

Nou 

http://www.ape.lechantduthouet.fr/
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ECOLE DU CHANT DU THOUET 
 

Quelques changements ont eu lieu lors de cette rentrée scolaire. L’école a fermé une classe, passant donc 
à 5 classes au lieu de 6 précédemment. Cette fermeture a entraîné davantage de classes à plusieurs 
niveaux et des effectifs plus lourds.  
Par conséquent, depuis la rentrée de septembre : 
 

 Les 22 enfants de la classe de petite section sont accueillis par Madame Isabelle GAILLARD, elle est 
accompagnée de Madame Valérie BOUTET. 4 enfants sont attendus en Toute Petite Section à la 
rentrée du mois de janvier, 

 Les 26 élèves de la classe de moyenne section et grande section sont accueillis par Madame 
Virginie GONORD. Elle est accompagnée de Madame  Coralie ROBIN,  

 Madame Myriam CLAVEAU accueille les 31 enfants de CP et de CE2. Elle est remplacée le lundi par 
Madame Véronique GAILLEDRAT, 

 Madame LACOMBE Anne accueille les 27 enfants de CE1,  

 Madame LUQUE Sylvie a en charge les 25 CM1/CM2. 
 

Les élèves se rendent à l’école les lundis, mardis, mercredis (matin), jeudis et vendredis : 
 

 Le matin de 9h00 à 12h00, 

 L’après-midi de 13h30 à 15h45, 

 De 15h45 à 16h30, des activités périscolaires (théâtre, sport, travaux manuels, jeux de société…) 
sont proposées aux enfants qui le souhaitent. Ces ateliers sont pris en charge et encadrés par le 
personnel communautaire.  
 

Sur ce même temps, il est aussi proposé, par les enseignantes, de l’aide au travail scolaire. 
La garderie municipale qui est sous la responsabilité de la Communauté de Communes accueille les enfants 
dès 7h30 le matin et le soir jusqu’à 18h30. Le responsable de ce temps périscolaire au Tallud est Monsieur 
SCHMITT Alain. 
La cantine municipale propose, chaque midi,  des repas préparés par Madame Martine MONNIER aidée du 
personnel municipal pour le service, Sylvie CHAIGNEAU et Marinette BLAIS.  
 
Au cours de l’année scolaire 2014-2015 : 

 Le thème commun à toutes les classes de l’école était : « Les voyages». Chaque classe a travaillé 
sur ce thème de façon pluridisciplinaire, et ce sujet a été repris pour la fête de fin d’année du 
mois de juin. 
 

 Les   autres projets : 
La natation pour les enfants de la GS au CM2 ; 3 rencontres USEP par classe ; la « Gym-Petits » ; 
le cinéma ; la fête de Noël; les 3 parutions du journal de l’école ; matinée pêche avec 
l’association « La Gaule » ; cycle rugby et basket pour les enfants du CE2 au CM2 ; une sortie 
culturelle à St Marc La Lande ; la grande lessive ; la semaine du goût… 

 
 



 

 

Projets pour l’année scolaire 2015-2016 : 

 « La mer» est le projet sur lequel vont travailler les enfants des cinq classes de l’école. Une classe 
de mer, en Vendée, pour l’ensemble des élèves de la Petite Section au CM2, est d’ailleurs en étude. 

 La fête de Noël se déroulera le vendredi 18 décembre avec des chants présentés par les enfants.  

 La traditionnelle fête de fin d’année aura lieu le vendredi 24 juin. Les enfants présenteront leurs 
réalisations.  
 

Et bien sûr, il y aura encore : 
L’éducation physique et sportive : 

 Toutes les classes continuent de participer à des rencontres sportives USEP avec d’autres écoles 
du secteur et profiteront du matériel mis à disposition par l’association.  

 Tous les élèves de GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 auront un cycle de natation.  

 Tous les enfants de TPS, PS  découvriront l’activité Gym-Petits à l’école Jules Ferry de Parthenay. 
 

Les langues vivantes :  

 L’anglais est pratiqué tout au long de l’année dès la classe de CP. 
 

Le journal de l’école : 

 La parution du journal « Récréation » est à nouveau programmée. 
 

Le site de L’école : 

 Les enseignantes essaient de faire vivre le site de l’école en l’actualisant régulièrement. Au menu 
des informations administratives, des renseignements sur les activités des enfants…. 

 L’adresse du site est : http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/le-tallud 
 

Le cinéma : 

 Tous les enfants du CP au CM2 se rendront au moins trois fois au cinéma au cours de cette année 
scolaire.  

 Les enfants de maternelle assisteront eux aussi à des projections. 
 

Les arts plastiques : 

 Tous les élèves de l’école pratiquent ces arts. La classe des TPS/PS est allée voir une exposition et 
faire un atelier artistique à la Commanderie de St Marc La Lande.  
 

Autres projets : 

 La semaine du goût. 

 La grande lessive. 

 La fabrication du jus de pommes. 

 Activités ponctuelles… 
 

L’équipe pédagogique remercie tous les partenaires pour leur investissement (Association des Parents 
d’Elèves, Mairie, familles, …) grâce à qui tous ces projets se sont réalisés. 
 

Contacts de l’école : 05 49 71 36 89 ce.0790384n@ac-poitiers.fr 
  

http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/le-tallud
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LES CROQ’ SENTIERS 
Notre association, créée en octobre 2008, compte plus de soixante-dix 

adhérents, nous nous retrouvons le mercredi ou le jeudi après-midi en 

alternance, afin de découvrir nos chemins de Gâtine. 

Composition du bureau « les Croq’ Sentiers Tallodais »  

 

  Président :  Jean-Marie CHAUSSONEAUX tel : 05.49.94.16.15 
  Vice-Président : Gérard POULAIN  tel : 05.49.64.39.19 
  Secrétaire :  Annie CHARRON 
  Secrétaire Adjoint : Jean LAMBILLARD  
  Trésorier :  Jean-Claude GUICHARD 
  Trésorière Adjointe : Anne-Marie CHAUSSONEAUX         
 
Lors de nos journées complètes organisées chaque trimestre, nous sommes allés découvrir Saivres, Mauzé-

Thouarsais, Airvault avec son centre médiéval et ses moulins. 

 

La troisième semaine de juin, pour notre sortie annuelle, plus d’une quarantaine de marcheurs se sont 

retrouvés dans le Lot à Payrac-en-Quercy. 

La première journée pluvieuse a fait changer le programme mais a permis de visiter les magnifiques 

grottes de Cougnac avec ses milliers de stalactites et les plus vieilles peintures animales accessibles 

au public.  

Les jours suivants, le beau temps revenu, nous avons découvert de belles randonnées : 

 Milhac et sa bourgade perchée au sommet d’un éperon rocheux,  

 Gourdon, accompagnés d’une guide conférencière, avec la découverte du centre 
médiéval suivie de la montée au belvédère qui a permis d’apprécier tous les environs, 

 Lacave et la somptueuse vallée de la Dordogne, 

 Saint-Sozy entre les Causses de Martel et de Gramat,  

 Le moulin du Saut au fonds du canyon de l’Alzou, 

 Rocamadour avec sa dimension spirituelle, et aux alentours les vallées de L’Ouysse et de 
l’Alzou, 

 Rouffhilac, circuit entre monts et vallées avec de nombreux lavoirs, moulins et calvaires. 
 

Cette semaine fut très agréable, chacun pouvant la vivre à son rythme. 

Nous remercions toutes les personnes qui, au sein de notre association, œuvrent pour le plaisir de tous. 

Nous remercions Monsieur le Maire et son conseil municipal nous permettant d’exercer notre activité 

sereinement. 

Les Croq’sentiers vous souhaitent une bonne année 2016 



 

 

CLUB OENOPHILE DE GATINE 
  

Le Club Œnophile de Gâtine entame sa huitième année d’existence.  

Cette association se propose de faire découvrir l’univers du vin au travers de ses 

infinies facettes : 

Une initiation à la dégustation et un perfectionnement y sont dispensés. 

Les AOC sont abordées par l’étude des terroirs, des cépages, du travail des Hommes …  

Les accords mets et vins, les visites de caves, la fréquentation des salons sont également au programme de 

nos activités. 

 

Le club est limité à 20 membres (chaque départ d’un de ses membres donnant droit à une nouvelle 

entrée). La fréquence des réunions est mensuelle autour d’un thème de découverte. 

Ainsi, au cours des séances précédentes, les membres ont pu découvrir le blanc de Sancerre et le rouge du 

Puy Notre Dame, les vins francs de pied  de Touraine, ainsi que des sélections de foires aux vins…  

Une troisième initiation aux grands vins rouges de France a complété  ce périple bachique. 

Les dégustations futures porteront sur les grands rouges du Rhône, les blancs typés de Savennières , les 

grands vins du Douro au Portugal… 

Montant annuel  de la cotisation : 100 euros  

 

LE BUREAU 

Président : E. PETRAULT eddie.petrault@ac-poitiers.fr 

Trésorier : J-M HOUMEAU  

Secrétaire : Jean-Luc Simon  

 

L’ensemble des membres vous adresse ses vœux les plus chaleureux pour le 

millésime 2016. 

 

 

 

 



 

 

ASSOCIATION GATINE POKER TOUR 
 

Le Gâtine Poker Tour (GPT) est désormais bien ancré au niveau de  

l’utilisation de la salle des associations du Tallud. Avec une 

soixantaine de joueurs et joueuses cette année, l’association  fera 

son entrée, en 2016, dans la grande catégorie des Fédérations. A 

ce titre, la cotisation club passera à 35€ pour l’année (30€ pour le 

club et 5€ pour le CDC : club des Clubs qui fournira les licences…)  

Toujours la convivialité, le plaisir de se rencontrer mais aussi la lutte sans merci au niveau du classement 

général pour ces tournois qui auront lieu tous les 15 jours le vendredi soir à partir de 20H30. Le planning 

2016 prévoit l’Open du club qui aura lieu le Samedi 2 Avril 2016 dans la grande salle et la petite carrelée 

réunissant à peu près 130 joueurs des clubs du Poitou-Charentes. Comme l’an dernier, la trame des 

tournois sur l’année prévoit :   

 6 spéciaux (Omaha, Irish, With the button, Draw…)  

 11 Mains Event dont 7 en Full ring (9 joueurs) et 4 en Short-Handed (6 joueurs).   

 5 High-roller (tournois plus fortement dotés en points) sur 2 vendredis avec leurs Sides Event 
(pour ceux qui sont éliminés du Main).  
 

Le GPT organise également, lors du FLIP, l’un des plus forts tournois de l’Arc Atlantique. Avec 3 jours de 

qualifications et une finale le dernier dimanche, il réunira encore cette année pas moins de 500 joueurs 

assidus sur la grande scène du palais des Congrès de Parthenay.   

Outre ces championnats live, des  championnats Online  (freeroll, 2€…) sont disponibles à partir du site du 

GPT et réservés aux membres du club sur la poker Room de notre partenaire du début (Winamax).  

Le GPT organise aussi des rencontres avec les autres clubs du Poitou-Charentes (Niort, Ruffec, Cognac, 

Aunis, Poitiers, La Rochelle…) Les  TICs en vue d’un classement régional voire National. Venez jouer avec 

nous et  consultez notre site à  l’adresse suivante :    

                                                            www.gatinepokertour.com  

 

 

 

  

 

 
 

 

http://www.gatinepokertour.com/
http://www.gatinepokertour.com/
http://www.gatinepokertour.com/


 

 

 

 

 

ZUMB’ATTITUDE 
Y a de la zumba dans l'air au tallud ! 

Mélange de danse latino et de fitness, la zumba s'est imposée, et fait aujourd'hui chavirer la France 
www.facebook.com/zumbttitude.le.tallud & www.zumb-attitude.e-monsite.com 

BUREAU 

Présidente : Lucie PELTIER  05-49-94-06-22 
Trésorière : Marina SAUZE 05-49-64-14-47 
Secrétaire : Sonia PERONNET  06-20-48-41-75 
 
Chaque séance dure une heure, vous travaillez de nombreux muscles mais surtout entraînez votre cœur grâce aux 

différents rythmes de musiques à suivre. C'est un excellent training cardio-vasculaire. 

Enfin vous améliorerez souplesse, sens de l'équilibre, dynamisme, bonne humeur et … sommeil. 

Saison 2014-2015 : l'association comptait 136 adhérents.  

Samedi 11 avril 2015 : notre Zumba Party 3 fut dirigée par Sonia et Jacques accompagnés de plusieurs autres 

professionnels.  

Un invité de marque présent lors de la soirée pour une démonstration d’African Dance Revolution : Kenzo Mendy, 

aussi fondateur de cette nouvelle forme d’expression corporelle. Nos professeurs ont d'ailleurs pu suivre une 

formation pour pouvoir l’enseigner. 

Bien plus qu'une heure de sport, la Zumba est un réel moment de partage, de danse, de complicité, comme on peut 

les trouver dans une soirée dansante. 

N'attendez plus! Prenez une paire de copines ou de copains, une tenue de 

sport, une bouteille d'eau et venez l'essayer!  

Nous vous accueillerons avec plaisir. 

COURS : 

 Lundi 20h30 à 21h30  avec Sonia PERONNET, Zumba Fitness (salle Socio-Culturelle) 

 Mardi 19h à 20h avec Jacques CHRISTINE, Zumba Fitness (Maison des Associations) 

 Mercredi 20h30 à 21h30 avec Jacques CHRISTINE, Zumba Fitness+ADR+Stretching (salle annexe de la salle 
omnisport) 

COURS « ZUMBA KIDS » 

 Mercredi de 16h à 16h45 Zumba Kids Junior (4 à 6ans) avec Sonia (Maison des Associations) 

 Mercredi de 16h50 à 17h35 Zumba Kids (7 à 12 ans) avec Jacques (Maison des Associations) 
MANIFESTATION 2016 

Samedi 5 mars : Zumba Party 4 à la salle Socio-Culturelle du Tallud 

Nous remercions la municipalité pour l'aide apportée à notre association 



 

 

COMPAGNIE D’ARC DE LA TOUR SAINT-JACQUES 

 

 

 
Retrouvez nous sur notre page facebook : compagnie d'arc de la tour st jacques 

Contact par mail à l'adresse : compagniedarctourstjacques@gmail.com 

BUREAU 

Président : François CHASSERIAU 

Secrétaire : Julien LELOUP 

Trésorier : Frédéric LIMOGE 

 

Venez nous rencontrer et participer aux séances à la salle de sport du Tallud (salle annexe). 

NOS HORAIRES 

Mercredi : 16h00 - 18h00 initiation jeunes 

18h00 - 20h00 entraînement compétition, adultes loisir – perfectionnement 

Vendredi :  20h00 22h00 entraînement compétition et adultes loisir 

Nous sommes environ 30  licenciés à la FFTA de 9 ans à 77 ans. 

Pour découvrir notre passion, nous vous prêtons le matériel et vous laissons le soin de régler la mire, 

charge à vous d'avoir une bonne visée pour vous éclater. 

 

Venez partager notre passion. 

mailto:compagniedarctourstjacques@gmail.com


 

 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION D'ANIMATION : SB P.R.O.D 
 

 

 

 

 

 

 

 

SB P.R.O.D (Prospections, Réalisations, Organisations, Démarches)  

C'est le nom de cette nouvelle association installée sur la commune. 

Son but ?  

Aider à la promotion de ses membres, les faire connaître auprès de tout organisme artistique (édition, 

radio, télévision, production, presse écrite, etc.) ayant un rapport avec le domaine artistique. Elle peut 

proposer également à l’artiste des compositeurs, paroliers, photographes, studios d’enregistrement ou 

photographiques. 

Afin de récolter les fonds nécessaires à ce type de démarches et grâce à un matériel de sonorisation semi-

pro,  l'association et son DJ/Animateur proposent d'animer vos soirées associatives ou privées à des prix 

attractifs sur le marché.  

En effet, que vous désiriez organiser une soirée dansante, un anniversaire, un mariage, un bal,  une fête de 

village, une soirée karaoké ou tout autre événement pour lequel une ambiance musicale, un tour de chant, 

une animation micro est souhaitée...SB P.R.O.D, c'est la solution tout compris. 

En 2016, l'association proposera tout son matériel à la location. 

Grâce aux fonds récoltés, l'association a permis il y a quelques années à son artiste "vedette" Stéphane 

DODMAN, de pouvoir enregistrer deux singles en studio et de financer ses déplacements à plusieurs 

tremplins. Un album est en cours de préparation. 

SB PRODUCTION organisera son propre concours de chant intitulé "La Première Voix" au premier semestre 

2016 (http://lapremierevoix.wordpress.com). 

Les présélections auront lieu à Saint-Gelais le 12 Mars. 

Une grande soirée, ouverte au public aura lieu le 2 Avril à la salle des fêtes du Tallud, à l'occasion de la 

finale. 

 

Plus d'informations: 

Stéphane VINET: 06.14.17.90.23 

sb.prod79@yahoo.fr 

  



 

 

L'AFSHM S'INSTALLE AU TALLUD 
 

L'Association Frères Sœurs et Handicap Mental s'est installée au Tallud il y a quelques mois suite à 

l'emménagement de son Président, Florian OLIVARES, pour raisons professionnelles. 

Créée en 2008 dans l'Hérault  à l'initiative de deux amis dont les frères et sœurs sont en situation de 

handicap mental, puis déplacée dans le Gers, c'est donc dans les Deux-Sèvres qu'elle va désormais œuvrer. 

L’association a pour but principal de rassembler les frères et sœurs de personnes handicapées mentales 

afin de les aider à mieux vivre leur situation mais aussi à mener des actions visant à améliorer la vie de la 

fratrie handicapée dans les institutions et dans la vie quotidienne en général. 

A l'image de ce qu'elle faisait dans le Sud-ouest, l'AFSHM compte donc organiser des débats, des réunions, 

des weekends de rassemblements, des groupes de parole, des séminaires sur la sensibilisation à la 

tutelle…et bien d'autres choses. 

Elle compte s'appuyer sur l'aide de l'E.S.A.T. du Tallud et de l'ADAPEI 79 afin de communiquer son 

existence à toutes les familles touchées par le handicap. 

En parallèle, l'association bénéficie d'un site Internet très complet : http://www.afshm.fr 

 où vous trouverez de nombreux témoignages, des rapports de réunions traitant du sujet de la fratrie face 

au handicap, mais aussi diverses ressources telles qu'une bibliographie, une filmographie etc... 

L'AFSHM remercie la chorale Uni'Son qui s'est déplacée le 7 Novembre dernier pour une soirée variétés, et 

qui a permis à l'association de tirer quelques bénéfices qui lui permettront d'acquérir de nouveaux 

ouvrages  et de pouvoir mettre en place des outils de communication pour 2016. 

 

Pour plus de renseignements: 

Florian OLIVARES 06.17.33.51.70 
 

 

 

 

http://www.afshm.fr/


 

 

LA BOULE EN BOIS « LA SANS GENE »              



 

 

NOTES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

NUMEROS D’APPEL D’URGENCE 

 

 

           GENDARMERIE 

 

 

 

 SAMU 

 

 

 

 POMPIERS 
  

 

 

 CENTRE ANTIPOISON  05 56 96 40 80 
(Bordeaux) 

 

 

 HOPITAL DE PARTHENAY – NORD DEUX SEVRES 

Urgences     05 49 94 63 34 

Accueil     05 49 68 30 00 

 

 

URGENCE SECURITE GAZ  

http://www.google.fr/url?url=http://pompiers-pont-de-beauvoisin.puzl.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=p1_DVKWXBtHtaL2FgGA&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNEjMQ3muKVB_a7B4q0mS0sW5ic7HQ

